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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arraté inferuinistériel du .26 décembre 1969 portant nomination 

d@un chef de bureau. 

  

Par arrété interministériel du 26 décembre. 1969, M, Smet 

Youcef Khodja, administrateur, est nommé en qualité de chef 

de bureau au ministére de l'éducation nationale. 

L'intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points 

non soumise & retenue pour pension par. rapport & Vindice 

afférent & son échelon dans son corps d'origine. 

Ledit arrété prendra effet-& compter de la date d’installation 

de l’intéressé dans ses fonctions. 
e-em 

Arrétés du 24 décembre 1969 portant mouvement de personnel, 

  

Par arrété du 26 décembre 1969, fl est mis fin, & compter 

du 1° septembre 1969, au détachement de M. Allaoua Mohamed 

Benhabylés, administrateur de 5éme échelon, auprés de la 

caisse algérienne d’assurance et de réassurance (C.A.A.R), 

& compter du 1°" septembre 1969. 

Lintéressé est réintégré, en la méme qualité, au ministére 

dat chargé des finances et du plan. 

Par arrété du 26 décembre 1969, M. Mahfoud Benmahiddine . 

est nommé en qualité d’administrateur stagilaire (indice 295) 

et affecté au ministére de I’éducation nationale. 

Ledit arrété prencra effet & compter de la date d@installation 

de l’intéressé dans ses fonctions. 

(a LL 

MINISTERE DE‘ L’EDUCATION NATIONALE 

  

Arrété du 19 septembre 1969 portant création d’un eertificat 

@études spéciales de chirurgie générale. 

Le ministre de l’éducation nationale, 

Vu lavis de Vassemblée de la faculté mixte de médecine 

et de pharmacie de l’université d’Alger ; 

Arréte : 

Article 1°". — Il est créé & la faculté mixte de médecine 
et de pharmacie de J’université d’Alger, un certificat d’études 

spéciales de chirurgie générale. 

Art, 2, — Sont admis & s’inscrire en vue de ce certificat : 

1° les étudiants en médecine de nationalité algérienne, ayant 

terminé la scolarité de cinquiéme année ; 

2° les étrangers pourvus d’un dipléme de doctorat en méde- 

cine des universités algériennes, mention «médecine», ou d’un 

dipléme d'un pays étranger permettant d’exercer la médecine 

en Algérie et ayant rempli, pendant au moins deux ans, dans 

un service de chirurgie du centre hospitalier universitaire 
d’Alger, de Constantine ou d’Oran, des fonctions équivalentes 

au moing & celles d’un interne des hdépitaux et autorisés 

par le ministre de la santé publique ; 

3° les candidats au certificat d’études spéciales de chirurgie 

gont soumis au régime <plein temps» hospitalier. 

Art, 3, — L’enseignement a lieu dans le courant de |’année 
universitaire. Il est obligatoire pour tous les éléves inscrits. 

Tl a une durée de 4 années, Cet enseignement comporte 

des cours théoriques, des travaux pratiques et des stages 
obligatoires accomplis dans les services de chirurgie ou de 

speciailtés chirurgicales du centre hospitalier et universitaire 

"Alger. 

Art. 4. — La responsabilité de l’enseignement est assumée 
par le professeur titulaire de la chaire de thérapeutique 
ehirurgicale et de chirurgie expérimentale, L’enseignement est   

donné: par des chirurgiens et des spéclalistes eompétents 

proposés par le professeur responsable de cet enseignement. 

Art,.5. — Le programme des études est fixé conformément 

& annexe jointe au présent arrété. 

Art. 6 — Lrenseignement est sanctionné par un examen 

subi &.la fin de chacune des 4 années d’études, Les éléves 

inscrits ayant en plus de trois absences non motivées au 

cours de année universitaire, ne sont pas admis & se présenter 

& examen, Une seule session est prévue par année universitaire, 

Cet examen comporte : 

A, — Pour la premiére année : 

1° Une épreuve écrite de pathologie chirurgie (durée 2 

héures, cotée de 0 4 20) ; 

2° une épreuve orale portant sur l'anatomie chirurgicale 

(durée 30 minutes précédées d’une heure de préparation, cotée 

de 0 & 20) ; . 

3° une épreuve orale portant sur la physiologie ou l’anesthé: 

réanimation (durée 20 minutes précédée d’une heure de prépa- 

ration, cotée de 0 & 20) ; 

4° une épreuve de travaux pratiques portant sur Ja chirurgies 

dont les modalités seront fixées par le jury et cotée de 0 & 20. 

Sont déclarés admis, les candidats ayant obtenu pour chaque 

épreuve, la moitié au moins du maximum des points alloués & 

ladite épreuve. 

B. — Pour la dewxiéme année : 

Cet examen comporte : 

1° une épreuve écrite de pathologie chirurgicale (durée 

2 heures, cotée:de 0 & 20) ; . 

2° une épreuve orale d’anatomie chirurgicale (durée 30 

minutes, précédée d’une heure de préparation, cotée de 0 & 20); 

3° une épreuve orale portant sur la physiologie ou sur 

| Yanesthésie réanimation (durée. 20 minutes, précédée d’une 

heure de préparation, cotée de 0 & 20) ; 

4° une épreuve de travaux pratiques dont les modalités 

seront fixées par le jury et cotée de 0 4 20. 

Sont déclarés admis, les candidats ayant obtenu pour I’en~- 

semble des épreuves écrites, orales et pratiques, la moitié 

au moins du total du maximum des points alloués & ces 

matiéres. 

C, — Pour la troisiéme année 

Cet examen comporte : 

1° une épreuve écrite portant sur la pathologie chirurgicale 

(durée 2 heures, cotée de 0 & 20) ; . 

2° une épreuve écrite portant sur la thérapeutique chirur- 

gicale (durée 2 heures, cotée de 0 & 20); 

3° une épreuve orale portant sur l'anatomie, la phystologie 

ou Vanesthésie réanimation (durée 20 minutes, précédée d'une 

heure de préparation, cotée de 0 & 20) ; 

4° une épreuve de travaux pratiques, dont les modalités 

geront fixées par le jury et cotée de 0 & 20). 

Sont déclarés admis, les candidats ayant obtenu pour l’en- 

semble de ces épreuves écrites, orales et pratiques, au moins 

la moitié du maximum des points allouées & ces épreuves. 

D. — Pour la quatriéme année ;: 

Cet examen comporte : 

1° une épreuve écrite portant sur la thérapeutique chirure 

gicale (durée 2 heures, cotée de 0 & 20) ; 

2° une épreuve clinique portant sur ]'examen d’un malade 

atteint d’une affection (20 minutes d’examen, 20 minutes 

de réflexion, 20 minutes d’exposé, cotée de 0 & 20) ; 

3° une épreuve de travaux pratiques dont les modalités 

seront fixées par le jury et cotée de 0 & 20). 

Sont déclarés admis, les candidats ayant obtenu pour l’en- 

semble des épreuves écrites, orales et pratiques, au moins 

Ja moitié du maximum des points alloués auxdites épreuves.
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art. 7. — Les internes des hépitaux, concours, sont . 

Ginehete Gees euamene Ge lére ef 2amg années, B-is_ seule 

condition d’avoir accompli un stage de chirurgie générale, 

Art, §,:— Les: épreaves sont, jugées Par Un ary ion sd 

per le ministre de Véducation nationale, sur proposition du 

doyen, = 

Ce jury comprend : 

oe ery scintee de te chaire de thérapeutique cbirurgicale 
et chirurgie expérimentale, 

— trois professeurs ou mattres de conférences désignés par 
tirage au sort, 

— un professeur ou maitre de conférences agrégé de médecine 

Gésigné par tirage au sort. 

Art. 9. — Les droits exigés des candidates au certificat 
eteades”apitae de chirurgie générale, sont “tint ainsi 
qu 
— droit d'inscription ¢ 
geet interne peatiquee ': 250 DA, 
- de bibitothéque : 10 DA, 
-— droit d’examen ; 10 DA, 

Art, 10. -—~ Le certificat est signé par le président et 
les membres du jury, ainsi que par le doyen de la faculté 

mixte de médecine et de pharmacie, Il est délivré par le 

Art, 11, — Les candidats.ayant obtenu Je certificat d’études 

spéciales de chirurgie générale, pourront exercer la chirurgie 

dans toutes les villes algériennes, & }’exclusion d’Alger, d’Oran 

ot de Constantine, 

Art, 12, — Bont abrogées toutes dispositions contraires & 
celles du présent arrété, 

Aré, 13, — Le présent arrété entrera en vigueur 4 compter 

de Yannée universitaire 1969-1970 et sera publié au Journal 

officiel de 1a République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 septembre 1969. 

ET 

ANNEXE 

CERTIFICAT D'ETUDES SPECIALES DE CHIRURGIE 

I — TRAUMATOLOGIE. . 

1 — Généralités sur les fractures et leur traitement, 
2 — Généralités sur les luxations et les entorses. 
3 — Traumatismes artériels ouverts. 
4 — Traumatismes artériels termes. 
& — Plaies des nerfs, 
6 — Plaies des tendons, 
7 —- Plaies articulaires. 
8 ~— Plaies des parties molles - ies traumatismes, 
9 — Brilures. 

10 ~ Fractures pathologiques. 
11 — Choc traumatique. 
12 — Les traumatismes de la ceinture scapulaire. 
13 — Les traumatisrhes de l’épaule. 
14 — Les fractures de !a diaphyse humérale, 
15 — Les traumatismes du coude, 
16 — Les fractures des 2 os de l’avant-bras. 
17 — Les traumatismes du poignet. 
18 — Les traumatismes ouverts de la main et des doigts. 
19 — Les traumatismes fermés de la main et des doigts. 
20 — Les traumatismes du bassin et leurs complications, 
21 — Les traumatismes du thorax. 
22 — Les fractures du cotyle 
23 — Les luxations traumatiques de la hanche, 
24 — Les fractures cervicales vraies. 
25 — Les fractures de la région trochantérienne, 
26 — Les fractures de la diaphyse fémorale. 
27 — Les traumatismes du genou. 
28 — Les fractures fermées de la jambe. 
29 — Les fractures ouvertes de la jambe. 
80 — Les traumatismes du cou de pied. 
31 — Les lésions traumatiques du pied. 
82 — Les fractures du rachis dorso-lombaire. 
33 — Les fractures du rachis cervical. 
$4 — Les fractures du crane. 
35 — Les épanchements sanguins inira - créniens dorigine 

traumatique. 

Ahmed TALEB’ 
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TZ — ORTHOPEDIE. 

1 — Liostéomyélite aigtle 
2 — Liostéomyélite chronique. 
3 — La tuberculose oaseuse. 
4 — La tuberculoge. 
5: — Les tumeurs blanches des membres supérieurs, 
6 — La coxalgie. 
‘7 — La tumeur blanche du genou. 
8 — Les dystrophies osseuses. 
9 — Les tumeurs bénignes des os, 

10 — Les tumeurs malignes des os. 
11 — La coxarthrose, 

13 — Les corps étrangers articulaires. 
13 ~- La luxation congénitale de la hanche chez enfant. 
14 — La luxation congénitale de la hanche ches le grand 

enfant et l’adulte. 
15 — Le pled bot varus équin congénital. 
16 — Les hernies discales lombaires. 
17 — Le mal de Pott. 
18 — Les déviations v 

19 — Les séquelles de la P.A.A. 

EEE 

MINISTERE. DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE: 

  

Arrétés du 3 janvier 1970 portant renonciation aux parcelles Bl, 
D6 et E6 situées dans le domaine minier de l'association 
coopérative. 

  

Le ministre de l'industrie et de:]’énergie, 

Vu Vordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant 
ratification et publication de laccord du 29 juillet .1965 
entre la République algérienne démocratique et populaire et 
la République francaise, concernant le réglement de questions 
touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; 

Vu larticle 56 du protocole annexé & Il’accord susvieé 
et relatif & l'association coopérative ; 

Vu la pétition du 23 avril 1969 de J’association coopérative 
par laquelle les sociétés : société nationale pour la recherche, 
la fa production, le transport, la transformation et la commer- 
cialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et société pétro- 
liére francaise en Algérie (SOPEFAL), déclarent renoncer 
& la parcelle Bi ; 

Vu le contrat du 15 novembre 1967 entre les sociétés 
SONATRACH et SOPEFAL relatif 4 la parcelle Bl ; 

Vu les avenante des 15 novembre: 1967 et 16 aodt 1968 
au contrat précité ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits 4 appui de cette pétition ; 

Arréte : 

Article 1°*, — Est acoeptée la renonciation par les sociétés : 
société nationale pour la recherche, la production, le transport, 
la transformation et la commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH) et société pétroliétre francaise en Algérie 
(SOPEFAL), & la parcelle B1 située dans le domaine minier 
de l'association coopérative. 

Art. 2. — Le directeur de Jl’énergie et des carburants 
est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 3 janvier 1970 
Belaid ABDESSELAM 

ee -0- en 

Le ministre de l'industrie et de l’énergie, 

Vu Vordonnance n° 65-287 du 18 novemibre 1965 portant 
ratification et publication de l'accord du 29 juillet 1966 
entre la République algérienne démocratique et populaire et 
la République francaise, concernant le réglement de questions 
touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; 

Vu Varticle 56 du protocole annexé a l'accord susvisé 
et relaiif & l'association coopérative ;
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Vu la pétition du 23 avril 1969 de l’association coopérative 
Par laquelie les sociétés : société nationale pour ls recherche, 
Ja production, le transport, la transformation ¢+ la commer- 
cialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et société pétro- 
liére francaise en Algérie (SOPEFAL), déclarent renoncer, & 
la parcelle D.6 ;: 

Vu le contrat du 1% février 1967 entre les sociétés 
SONATRACH et SOPEFAL relatif & la parcelle Dé ; 

Vu Vavenant du 29 mai 1967 au comirat préeité ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
Produits & l’appui de cette pétition ; 

Arrate 

Article 1°", — Est acceptée la renonciation par tes sociétés : 
société nationale pour Ja recherche, la production, le transport, 
Ja transformation et la commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH) et société pétroliére francaise en Algérie 
(SOPEFAL), & la parcelle D6 située dans le domaine minier 

de Veasociation coopérative, 

Art. 2. — Le directeur de vénergie et des carburants 
est chargé de Vexéoution du présent.arrété qut.-sera publi 
au Journal officiel de ia République algérienne démocratique 
et populaire. ~ 

Fait & Alger, le 3 Janvier 1970. = 
mS -Belafd ABDESSELAM 

—_———-O- aa —— 

Le ministre de l'industrie et de l’énergie, 

Vu YVordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant 
ratificdtion et piiblication de l'accord du 29 juillet 1968   

entre la République algérienne démocratique et populaire et 
ln République frangalse, concernant le réglement de questions 
touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; 

Vu Varticle 56 ‘du protocole annexé & laccord susvisé 
et reélatif & l’association coopérative ; 

Vu la pétition du 23 avril 1969 de V’association coopérative 
Par laquelle les sociétés : société nationale pour ia recherche, 
lx production, le transport, la transformation et la commer- 
cialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et soctété pétro- 
liére’ francaise en Algérie (SOPEF'AL) détlarent renoticer 
& la parcelle £6 : , : 

Vu le contrat du 5 aotit 1967 entre les sociétés SONATRACH 
et SOPEFAL relatif & la parcelle £6; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits & l’appui de cette pétition ; 

Arréte ; 

Article 1**, — Est acceptée Ja renonciation par les sooiétés : 
société nationale pour la recherche, la produotion, le transport, 
1s transformation et la commercialisation des hydrécarbures 
(SONATRACH) et société pétroliére francaise en Algérie 
(SOPEFAL), @ 1& parcelle E6 située. dans le domaine minier 
de Yassociation coopérative. 

Art. 2. — Le directeur de énergie et des carbtirants. 
est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publiié 
au Journal offictel dé la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 3 janvier 1970. 

Belaid ABDESSELAM 

nn EL ABN nes 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis &w-2 Janvier 1970 relatifs & des enquétes sur Vinstitution 
é6ventuelle de permig exelusify de recherohes d’hydro- 
éarbures. Hquides ow gaseux dite «permis lo Faia» et 
@pertiis El Hamuamit». 

Par pétition en date du 11 aofit 1969, la société nationale 
pour la recherche, 1a production, le transport, la transfor- 
mation ¢t la commercialisation des hydrocarbures (SONA- 
TRACH), dont le siége social est a Alger, a dépesé dans 
Jes formes prescrites & larticle 10 du décret n° 69-1334 du 
22 novembre 1959, une demande de permis exclusif de 
recherches d’hydrocarbures liquidea 6u gaveux dit «pertnis le 
Faia» ayant une superficie de 9.600kmd environ et. portant 
sur une partie du territoire de la wilaya de la Saoura, 
dairas d’El Abiodh Sidi Cheikh et de Timimoun. 

Les s0mimets du périmeétre faisant l’objet de ladite demande, 
sont 168 .points définis ci-aprés dans le ‘ysteine de coordonnées 
Lambert-Sud-Algérie ; 

Pointe x ¥ 

1 290.000 . 210.000 
2 340.000 210.000 
3 340.000 180.000. 
4 . 390.000 180.000 | 
6 390.000 80.000 
6 380.000 80.000 
7 380.000 60.000 
8 370.000 60.000 
9 370.000 50.000 

10 340.000 50.000 
11 340.000 130.000 
12 320.000 130.000 
13 320.000 150.000 
14 290,000 150.000 

Les cétés de ce périmétre sont des segments de droites, 
joignant les sommets définis ci-dessus., 

En application des prescriptions de Varticle 31 du décret 
n° 59-1334 du 22 novembre 1959, une enquéte portant sur 
linstitiition 6vehtuellé d@ permis de tfecherches sur ladite 
surface, aura lieu du 30 janvier au 28 février 1870 inclus,   

Les observations du public seront adressées, pour étre jointes 
au dossier de Venquéte,* au mihistére de Vindustrie et de 
l’énergie - direction de l’énergie et des carburants - immeuble 
«Le colisée », rue Ahmed Bey a@ Alger, par lettre recommandée, 
avec la demande d’avis de réceplion, avant la cléture de 
Venquéte, c’est-&-dire au plus tard le 28 février 1970. 

tel -6- 

Par pétition en date du 11 aot 1969, la société nationale 
Pour la recherche, la production, le transport, la transfor- 
mation et la commercialisation des. hydrocarbures. (SONA- 
TRACH), dont le siége social est & Alger, a déposé dans 
les formes prescrites & Varticle 10 du décret n° 69-1334 du 
22 novembre 1959, une demande de permis exclusif de 
recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit «permis £1 
Hamamit»> ayant une superficie de 1390 km enviton et 
portant sur une partie du territeire de la wilaya des Oasis, 
dairas d’Ouargla et d’El Oued. 

Les sommets des périmétres faisant l’objet de ladite demande, 
sont les points définis cleaprés dans le systéme de coordonnées 
Lambert-Sud+Algérie ; 

Périmétre A, 

Points x rv. 
1 950.900 200.000 
2 998.000 200.000 
3 999.460 180.000 
4 950.000 180.000 

Périmétre B. 

Points x Y 
1 920.000 170.000 
2 930.000 170.000 
3 930.000 160.000 
4 920.000 160,000 .
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Péimétre C. 

Pointe x : Y 
1 920.000 130,000 

2 936.000 130.000 
3 930.000 140.000 

4 940.000 140.000 
5 940.000 120.000 

6 920.000 120.000 

Les cétés de ces périmétres sont des segments de droites 

joignant les sommets définis ci-dessus. 

En application des prescriptions de Varticle 3m du décret 
n® 69419384 du 22 novembre 1959, une enguéte portant sur 
Yinstitution éventuelle d’un permis de recherches sur lesdites 
surfaces, auta Meu du 30 janvier au 28 février 1970 inclus. 

Tes observations du ptblic seront adressées, pour étre 
fointes au dossier de Venquéte, au mitnistére de l'industrie 
et de J'énergie, direction de lénefgie et des carburants, 
jmmeuble «Le colisée», rue Ahméd Bey & Alger, par lettre 
recommandée, avec la demande d’avis de réception, avant la 
cléture de l'eriquéte, c’est-t-dire au plus tard le "28 février 
1970. 

eral GGA eRe 

Avis du 3 janvier 1970 portant déclarations de surfaces libres 
aprés renonciation aux parcelles B1, D6 et E6, appartenant 
au domaine minler de l'association coopérative. 

otra, 

Dans le cadre de Varticle 56 du protocole relatif & J’asso- 
ciation coopérative, annéxé & l'accord algéro-frangais du 29 
juillet 1965 sur les hydrocarbures et le développement industriel _ 
de l’Algérie, les sociétés : société nationale pour la recherche, 
Ja production, le transport, la transformation et la commer- 
cialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et société 
pétroliére francaise en Algérie (SOPEFAL), ont renoncé, aprés 
délibération n° 77 en date du 10 avril 1969 du conseil de 
direction de lassociatton coopérative, & la parcelle Bl d'une 
superficie de 702G km2 et située sur le territoire de la wilaya 
d@Annaba, Est @ftlarée libre Ja surface comprise & l’intérieur 
du périmétre A ci-aprés, & exclusion des périmétres B et C 
qui ont fait Pbbjet des demandes de concession de Djebel Onk 
et Djebel Poua, Les sommets de ces périmétres sont définis 
par les poaus de coordonnées suivants ; 

Péviingre A 

‘Points Longitude Est Latitude Nord 
1 6 gr 00’ 39 gr 50’ 
2 6 gr 30° 39 gr 50’ 
3 6 gr 30’ 39 gr 40’ 
4 Frontiére Tunisie 39 gr 40’ 
5 6 gr 20° Frontiére Tunisie 
6 6 gr 20’ 38 gr 40’ 30” 
q 5 gr 85’ 08” 38 gr 41’ 40” 
8 5 pr 86’ 81” 38 gr 90’ 
9 5 gr 40’ 38 gr 90° 
10 5 gr 40’ 39 gr 00’ 
11 5 gr 50’ 39 gr 00° 
12 5 gr 50’ 39 gr 20° 

13 6 gt 00’ 39 gr 20’ 

Périmétre B 

Points Longitude Est Latitude Nord 
1 : 6 gr 15’ 38 gr 65’ 
2 : 6 er 40’ 38 gr 65’ 
3 6 gr 40” 38 gr 55’ 
4 6 gr 15’ 38 gr 55’ 

Périmétre C 

Points Longitude Est Latitude Nord 
1 6 gr 40’ 39 gr 00’ 
2 6 gr 55’ 39 gr 00° 
3 6 gr 55’ 38 gr 85’ 
4 6 gr 45’ 38 gr 85’ 
5 6 gr 45’ 38 gr 80’ 

6 6 gr 25’ 38 gr 80’ 

7 6 gr 25’ 38 gr 90’ 

8 6 gr 40’ 38 gr 90’ 

Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydro- 
carbures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie 
sur le périmétre ainsi défini, peuvent étre déposées auprés 
du ministére de Vindustrie et de Ténergie, direction de 
Yénergie et des carburants, immeuble «Le colisée », rue Ahmed 
Bey (ex-Zéphirin Roczas) Alger,   

Dans Je cadre de l’article 56 du protocole relatif & T’asso- 
ciation coobérative, annexé & l'accord algéro-frangais du 29 
juillet 1965 sur les hydrocarbures et le développement industriel 
de l’Algérie, les sociétés : société nationale pour la recherche, 
la production, le transport, la transformation et la commer- 
cialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et société pétro- 
liére francaise en Algérie (SOPEFAL), cnt renoncé, aprés 
délibération n* 77 en date du 10 avril 1969 du conseil de 
direction de l'association coopérative, & la parcelle D6 d'une 
superficie de 6601km2 environ et située sur le territoire de 
la wilaya deg Oasis. Est déclarée Ubre la surface comprise 
& Vintérieur du périmétre A ci-aprés, a l’exclusion des péri« 
métres B et C qui constituent respectivement la «surface 
dexploitation de Hassi Mazoula EB» et la «concession dé 
Hassi Mazoula Sud». Les sommets de ces périmétres sont 
définis par les points de coordonnées suivants ; 

Pértmétre A 

Points Longitude Est Latitude Nord 

1 7° 19° ase 36° 
2 7° 25° 28° 36° 
3 7° 25° ase 30° 
4 T° 23° 28° 30° 
5 7° 23° 28° 18” 
6 7+ 45° 28° 18” 
1 7° 45° 28° 21° 
8 7° 53° 28° 21° 
9 7* 53° 28° 25 

10 8° 05’ 28° 25° 
11 8° 05’ 28° 00’ 
12 8° 15° 28¢ 00° 
13 8° 15° 27° 50° 
14 7° 00° 27° 50° 
15 7° 00° 28° 15’ 
16 7° 11’ 28° 15° 
17 Te 10° 28° 25° 
18 7° 16’ 28° 25° 
19 7° 16° 28° 277 
20 a1? 28° 27" 
21 TT? 28° 297 
22 7° 18° 28° 29° 
23 7° 18° 28° 30’ 
24 7° 19’ 28° 30° 

Périmétre B 

Points Longitude Est Latitude Nord 

1 7° 6 28° 20° 
2 J° 53° 28° 20° 
3 7° 53” 28° 15° 
4 7° 51% 28° 15” 
5 Te 51° 28° 17° 
6 7° 49° 28° 17° 
7 T° 49° 28° 19° 
8 7° Gl’ 28° 19” 

Périmétre C 

Points Longitude Est Latitude Nord 

1 To 47 28° 16° 
2 7° 48° 28° 16° 
3 7° 48° 28° 12° 
4 7° 46’ 28° 12° 
5 7° 46’ 28° 15’ 
6 qo 47 28° 15’ 

Les demandes de permis exclusife de recherches d’hydro- 
carbures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie 
sur le périmétre ainsi défini, peuvent étre déposées auprés 
du ministére de Jindustrie et de Jénergie, direction de 
Vénergie et des carburants, immeuble «Le colisée», rue Ahmed 
Bey (ex-Zéphirin Rocas) Alger, 

Dans le cadre de l’article 56 du protocole relatif & J’asso- 
ciation coopérative, annexé & Vaccord algéro-francais du 29 
juillet 1965 sur les hydrocarbures et le développement industriel 
de l’Algérie, les sociétés : société nationale pour la recherche, 
la production, le transport, la transformation et la commer- 
cialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et société 
pétroliére francaise en Algérie (SOPEFAL), ont renoncé, apreg 
délibération n* 77 en date du 10 avril 1969 du conseil de 
direction de lVassociation coopérative, & la parcelle E6, d’une 
superficie de 570 km2 et située sur le territoire de la wilaya 
de l’Aurés. Est déclarée libre la surface comprise & Vintérieur 
du périmétre ci-aprés dont les sommets sont définis par 

les points de coordonnées suivants 3
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Points Longitude Est Latitude Nord 

1 3 gr 600 38 gr 800 
2 4 gr 200 38 gr 800 

3 4 gr 200 38 gr 700 
4 3 gr 800 38 gr 700 
5 3 gr 300 38 gr 650 
6 3 gr 600 38 gr 650 

Les demandes de permis exclusifs de .recherches d’hydro- 
earbures -liquides ou gazeux portant en totalité ou:en partie 
sur je périmétre ainsi défini, peuvent étre déposées auprés 
du ministére de l'industrie et de Llénergie, direction de 
Vénergie et des carburants, immeuble <« Le colisée », rue Ahmed 
Bey (ex-Zéphirin Rocas) Alger. 

a —e-O-E e 

S.N.CF.A. — Demande d’homologation et homologation de 
propositions. 

La société nationale des cheming de fer algériens a soumis 
& Yhomologation ministérielle, une proposition tendant & insti- 
tuer une nouvelle tarification et des dispositions complémen- 

taires applicables aux transports des matiéres dangereuses. 

Le ministre d’Etat chargé des transports a homologué par 
décision du 31 décembre 1969, la proposition présentée par 

la &.N.CF.A, ayant pour objet l’ouverture au trafic petite 
vitesse, par wagon complet, du point d’arrét de Gastu, ligne 

Annaba-Ramdane Djamel. 

Ces dispositions entrent en vigueur le 1°° janvier 1970, 
———-¢- 

MARCHES. — Appels d’offres 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

WILAYA DE MEDEA 

Programme quadriennal 

Construction d’un,lycée de garcons & Médéa 

Lot n° 1; terrassements généraux 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des 
travaux du 1*7 lot portant sur les terrassements généraux 
du lycée de garcons de Médéa. 

Les entreprises désirant soumissionner pourront retirer les 
dossiers d’appel d’offres & la SOCOTEC, dont les bureaux 
sont sis & Alger (route des 4 canons) ou en prendre connaissance 
au siége de la wilaya de Médéa (5éme division), 

Les soumissions, accompagnées du dossier fiscal réglementaire, 
devront parvenir au siége de la wilaya précitée, avant le 
20 janvier 1970 & 18 heures, terme de rigueur, 
8 

NILAYA DE TIZI OUZOU 

Programme spécial d’équipement 

Construction de logements urbains 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Ja construction 
de 100 logements urbains & Bordj Ménatel. 

Les dossiers peuvent étre retirés au cabinet Moretti, villa 
Sabrinel, 71, rue Ben Danoun, Kouba & Alger. 

Les offres, nécessaitement accompagnées des piéces régle- 
mentaires, devront parvenir avant le 27 janvier 1970 & 18 heures, 
@u wall de Tizi Ouzou, bureau du programme spécial, cité 
jadministrative & Tizi Ouzou. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant | 
90 jours. 

———-0-i ee 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

DIRECTION DE LA PLANIFICATION 

Wilaya d’Annaba 

Construction d’un lycée 

A — Objet du marché : 

Un appel d’offres est lancé en vue dé la construction 
@un lycée & Tébessa,   

Le marché prévoi: ‘cs travaux & corps d’états séparés ou 
réunis et fait objet d’une premiere tranche, 

Lot n* 1 : terrassements, 

Lot n° 2 : gros-ceuvre, 

Lot n° 3: VRD., assainisseineats, 

Lot n° 4 : revétements, 

B — Lieu de consultation des offres : 

Les entrepreneurs ou sociétés d’entreprises intéressés par 
cet appel d’offres, sont imvités A retirer, contre priement, 
le dossier technique relatif & cette 2ffaire, au bureau d'études 
économiques et techniques (ECOTEC). 3, rue Zéphirin Roccas 
& Alger, tél, : 60-25-80 & 83. 

Les dossiers peuvent 6tre consultés aux bureaux de PRCOTEC, 
& partir du 6 janvier 1970. 

Cc — Liew et date limite de réception des soumissions : 

Les offres devront parvenir, sous pli cacheté. s:ivant le 
Processus du devis-programme, avant le 2 [févier 1570 8 
19 heures, & la wilaya d’Annaba, service de Péquipenient, 

La date limite indiquée ci-desasus, est celle de la récepticn 
des plis au service et non cellé de leur dépét & la poste, 

a - Oe 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE 
ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA 

DES OASIS 

  

Rectificatif & Pappel d’offres publié au Journal officiel 
de la République algérienne démoocratique 
et populaire n° 108 du 26 décembre 1669 

Construction de 3 lots de 300 logements de types 
économiques & El Meghaier 

Lieu, date et heure de réception des offres : 

Les offres devront parvenir au directeur des travaux publics, 
de Vhydraulique et de la construction de la wilaya ‘des Oasis, 
BP, 64.% Ouargla (Oasis), au plus tard le 2 février 1970 
& 18 heures, au lieu du 15 janvier 1970 & 11 beures. 

—_—— oo 

SERVICE DES ETUDES SCIENTIFIQUES 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 
Ppapeterie, de petit matériel de bureau et de papier & tirage 
hélia, photocopie, alcool. 

Les. dossiers sont & retirer au service des études scientifiques, 
Clairbois & Birmandreis. 

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces réglemen- 
taires, devront étre adressées, sous double enveloppe cachetée, 
& Vingénieur en chef du service des études scientifiques, 
Portant la. mention apparente « fourniture de papeterie », 
au plus tard le 25 janvier 1970 & 18 heures, 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
90 jours. 

$e 

DIRECTION DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 

Wilaya @’EI Asnam 

Construction de 20 logements & Miliana 

A — Objet du marché : 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
de 20 logements & Miliana. 

Le marché prévoit les ‘travaux & corps d'états séparés ou 
réunis et fait l'objet d’une premiére tranche, 

Lot n° 1 : terrassement,
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Lot n® 2 : gros-ceuvre, 

Lot n* 3 : VD, ssseinisement, 

Lot n* 4 : revétements. 

3B — Lieu de consultation des offres : 

Les entrepreneurs ou sociétés d’entreprises, intéreasés par 

cet appel d’offres, sont invités & retirer, contre paiement, 

‘Ye dossier technique relatif & cette affaire, au bureau national 

a’études économiques et techniques (ECOTEC), 3, rue Ahmed 

Bey a Alger, tél: : 60-25-80 & 83. 

Les dossiers peuvent étre consultés au bureau de YECOTEC, 

& partir du 2 janvier 1970. et & Ja direction des_.travaux 

publics et de la construction de la wilaya d’El Asnam, cité 

administrative & El Asnam, 

C — Lieu et date mite de réception des soumissions : 

Les offres devront parvenir sous pills cacheté suivant le 

processus -de devis-programme, avant le 30 janvier 1970 & 

18 heures, & la wilaya d’El Asnam, service des adjudications. 

La date limite indiquée ci-dessus_est celle de la réception 

des plis au service et. non celle de leur dépdt & la poste, 

DG ———ees 

TRAVAUX PUBLICS, DE L'HYDRAULIQUE 
CONSTRUCTION DE LA WILAYA 

; _ DE TLEMCEN 

‘Un appel d’offres est lancé en vue de Ja construction 

pmo 
/ dun internat de 120 lits et d'un bloc-service au CEG. 

d@’Ouled Mimoun, 

Les travaux comprennent : 

Lot n° 1: gros-ceuvre - V.RD, - Ferronnerie ~ peinture- 
vitrerie, 

Lotin® 2 : menuiserie. 

_jours (20), & compter 
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Les candidats peuvent consulter les dossiers & la direction 

des travaux publics, de Yhydraulique et de la construction 

de la wilaya de Tlemcen, service technique, Bd Colonel Lotfi. 

Tl est signalé que. la remise du dossier sera effectuée contre 

-versement de la, somme de deux cents dinars (200 DA). 

février 1970 & 
Les offres devront parvenir avant le 3 

de Vhydraulique- 
17 heures, au directeur des travaux publics, 

et de la construction de la wilaya de Tlemcen. 
Oe 

MISE EN DEMEURE D'ENTREPRENEUR 

L’entreprise générale de travaux publics et batiments 

(ex-Mazini), sise immeuble Brazza n° 4, avenue de l’Indépen- 

dance & Alger, titulaire du marché n° 08/68 approuvé le 

27 juillet 1968, relatif & Yexécution des travaux de maconnerie 

et d’étanchéité des groupes scolaires en zones urbaines, destinés 

aux communes de Gouraya, Damous, Béni Haoua, Ténés, 

Bouzeghaia, Ain Merane, Taougrit, Boukader, Sendjas, Bént 

Hindel, Lardjem et Miliana, est mise en demeure d@avolr & 

reprendre et d’achever lesdits travaux, dans un délai de vingt 

de la publication du présent avis au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

faute par l’entreprise de satisfaire & cette mise en demeuré 

dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions 

de Particle 14 de Yordonnance n° 62-016 du 9 aoit 1962, 

a nce 

ANNONCES 

  

ASSOCIATIONS — Déclaration 

4 aott 1969. — Déclaration & ld wilaya de Tizi Ouzeu. 

Titre : Coopérative des ouvriers du textile de Draa Ben Khedda, 

Objet : Création, Siége social : Draa Ben Khedda.


